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Dimanche 12 juin Jour de la Pentecôte,
Eglise Notre Dame de Lourdes / 10 heures 30
Messe des Peuples
Une seule messe ce dimanche à Bron !

Joli mois de mai…
La nouvelle circule dans tout le village. C’est une des filles du village qui est arrivée. Tout le monde est dans la
joie de la voir, car elle est accordée en mariage à l’un des fils du Roi. Elle sera donc la mère du prince.
Le nom de la jeune fille est Marie, son village Nazareth et son fils prince de la paix s’appelle Jésus. Ceci pour
annoncer que le mois de mai est arrivé. Nous ne sommes pas sans ignorer qu’au cours de ce mois l’Eglise
célèbre, avec joie, une dévotion particulière envers la vierge Marie, mère de Dieu fait homme, Jésus-Christ fils
de David. C’est donc Marie qui est arrivée et l’Eglise est dans la joie de l’accueillir et de confier à son
intercession toutes les prières de ses enfants. Le mois de mai est marqué par la mémoire de Notre-Dame de
Fatima le 13 et la fête de la Visitation de Marie à Elisabeth le 31. C’est grâce aux jésuites au 18 ème siècle, que
la dévotion mariale du mois de mai a vu le jour et s’est développée dans l’Eglise jusqu’à nos jours.
Cette jeune fille, sujet de toutes les conversations heureuses entre les gens, offre à son village le modèle
d’une vie obéissante et disponible, ouverte aux paroles des anciens.
Cela nous rappelle la Vierge Marie, qui s’est rendue disponible et obéissante à la parole de Dieu, bien que
souvent bouleversée. A l’annonciation, par exemple, Marie troublée par la parole de Dieu à travers son ange, se
demandait comment ce projet de Dieu se réalisera-t-il en elle, car elle était vierge. Toutefois, elle a cru et obéi
à cette parole : « Je suis la servante du Seigneur; qu'il me soit fait selon ce qu’il dit. » (Luc 1, 38).
Son fils c’est le prince. Il lui transpercera le cœur à travers des paroles troublantes (Luc 2, 34-35) telles que :
« Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père?» (Luc
2, 49) ou encore : « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n’est pas encore venue ». Marie méditait tout cela
dans son cœur et avait toujours confiance en son fils.
Elle est serviable la jeune fille, et ne veut pas voir quelqu’un en difficulté dans le village, sans lui venir en aide.
Marie, quand elle apprend qu’Elisabeth sa cousine est enceinte, se met en route et se rend en hâte dans une
localité de la région montagneuse pour lui rendre visite et l’aider (Lc 1, 39). C’est donc cette femme, Marie, la
jeune fille de Nazareth qui est donnée à l’Eglise comme mère et modèle.
Au cours de ce mois de mai, offrons des fleurs et des prières à Marie.

Eric Makaya
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Pâques

Même

S’il est vrai qu’une victoire
Efface les défaites,
La lumière victorieuse de Pâques
N’efface pas, dans l’Evangile,
Les traces de la nuit qui l’a précédée.
Aussi éblouissante qu’elle soit,
L’aube pascale ne cache pas la souffrance
Et la douleur des jours d’avant.
Elle la transforme. Elle en fait du grand.
La lumière blanche de Pâques
Est la résultante d’un arc en ciel
Aux couleurs infiniment variées.
Nos brillances et nos crépuscules
Se retrouvent au petit matin,
Présents mais transformés
L’éternel fait du nouveau toute chose

Petit matin du fol espoir
Aube surgie d’un trou trop noir
Qui sait comment ?
Une brèche est fermée, instant suspendu
Eternité inattendue
Sur un monde mis en lumière.
Pasteur Franck Nespoulet

Jeudi Saint,

Au moment de la Prière universelle, nous avons
prié pour tous les résidents de la maison et le
personnel.
Nous avons remercié Jésus : en nous offrant
l’exemple du service il nous éclaire quant à la
grandeur des gestes humbles et quotidiens, reçus
et donnés chaque jour dans cette maison.
Qu’il nous aide à nous désarmer face à ceux dont
les points de vue sont différents.
Nous avons remercié Dieu pour ce chemin d’unité
entre nos églises ; que nous sachions accueillir
cette unité en marche, nous en réjouir et y
participer.
Marie Claire Calvat et Maurice Budin

Aux premières heures du matin
de Pâques, le dimanche 24 avril 2011, à 7 h,

Après la bénédiction donnée par un membre du
CREL (comité des responsables des églises à Lyon)
et de nombreux chants joyeux on se retrouve
autour de café ou jus de fruits et d’œufs de Pâques
partagés.
On est heureux d’échanger : « À quelle église
appartenez-vous ?... J’ai fait 30 kilomètres pour
venir… Nous avons eu beaucoup de chance de
bénéficier de correspondances rapprochées !... je
ne suis pas un pratiquant assidu mais j’aime le
symbole d’une telle rencontre… Savez vous que les
prochaines seront en 2014 et 2025 ? Ne pourrions
nous pas, sans bousculer les calendriers, nous
réunir pour une célébration printanière autour de
Pâques, pour fêter ensemble la joie de la
résurrection ? »
Jacqueline Junelles

Les résidents des Landiers ont vécu une belle
célébration de Pâques, avec Franck, pasteur,
responsable de l’aumônerie, et Yves, curé de Bron,
tous deux hommes fraternels et ouverts. Les
personnes présentes, très âgées et de santé
précaire, ont su apprécier cette unité pour fêter le
Christ ressuscité. Franck et Yves s’exprimant
alternativement pour accueillir, rendre grâce, louer
et prier Dieu, le Père de tous. A la fin de la
célébration, chacun est reparti les yeux plus
pétillants, un sourire aux lèvres, plus fort
intérieurement pour continuer la route, parfois si
difficile pourtant…

des chrétiens se rassemblent au parc de Gerland
pour la proclamation de l’évangile de la
résurrection car, comme l’an dernier, les
calendriers d’orient et d’occident coïncident
Danielle César, pasteur de l’Armée du Salut
accueille le cardinal Barbarin pour l’église
catholique , les responsables des églises
luthérienne, anglicane, apostolique arménienne,
copte, orthodoxe grecque, orthodoxe bulgare et
environ 300 personnes.
Les lectures sont faites en anglais, grec, français,
les tropaires de Pâques sont chantés en grec et
bulgare, le Notre Père en arménien et repris par
chacun dans sa propre langue.
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HORAIRES HABITUELS
Messes les samedis à Notre Dame de
Lourdes 18h30 et les dimanches à St
Étienne du Terraillon 9h30, Christ-Roi
10h00 et St Denis 11h00.

Mai 2011
Au jour le jour…
Jeudi 05/05
Lundi 09/05
Mercredi11/05
Mercredi 18/05
Jeudi 19/05
Vendredi 20/05
Lundi 23/05
Mercredi 25/05
Samedi 04/06

15h00
14h30
20h30
17h
14h30
14h30
14h30
20h30
14h00

Christ Roi
St Denis
St Denis
NDD Lourdes
St Denis
NDD Lourdes
St Denis
St Denis
Christ Roi

Une heure pour la prière
Rencontre A.C.I.
Préparation au baptême
Rencontres fraternelles.
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités)
MCR (groupe des Essarts)
Rencontre A.C.I.
Préparation au baptême
Préparation au baptême

Premières communions des enfants de la catéchèse
Le dimanche 15 mai à St Denis
Les samedi 21mai à N.D.D. Lourdes et dimanche 22 mai au Christ Roi
*******
Samedi 28 mai fête de l’aumônerie à partir de 11 h au Christ Roi
Célébration avec les jeunes à 17h30 au Christ Roi. Toutes et tous invités !

Baptêmes
08/05 St Denis
08/05 St Denis
14/05 St Denis
21/05 St Denis
22/05 St Denis
29/05 Christ Roi
29/05 St Denis

Timothée SALORD
Julia HOTE
Lorenzo CARMIGNANI
Louane LEMERCIER
Tessy ROESCH
Eline GABERT
Quentin BRILLER-LAVERDURE et Kevin BRILLER-LAVERDURE
Louis LEPINASSE
Ange Raphaël SIOMBO
Juliette SAFFRENOU
Mika DURAND et Paul DURAND
Sarah PIPON

Funérailles
05/04
21/04
22/04
26/04
27/04
27/04

Yvonne RIPOLL
Inès HENNEQUIN
José SANTIAGO
Jeanne VESES
Roger BOUCHACOURT
Albert DAL MORO

98
86
83
95
85
90

ans
ans
ans
ans
ans
ans

Mariages
07/05
14/05
14/05
28/05
28/05

St
St
St
St
St

Denis
Denis
Denis
Denis
Denis

Céline CHASSY / Olivier PERRINET
Laetitia TROUILLET / Grégory SEVE
Myriam Ridarch / Ludovic Roesch
Aurélie CHENEVIER / Christophe CHADUC
Anne–Sophie GELLON / Christophe CATTACIECA

Le groupe interreligieux de Rillieux
«Salam Paix Shalom»
Vous invite tous juifs, chrétiens, musulmans
A participer ensemble à

L’Itinérance de Prière et de Paix

Le dimanche 15 mai 2011 à Rillieux la Pape
14h 30 à la mosquée, montée Castellane
15h30 à l’église St Pierre Chanel,
17h15 à la synagogue, 2 rue du Bottet.

Béatification : Jean Paul II à toute vapeur !
Avec ses gestes prophétiques, son charisme de star et
son sens politique, Jean Paul II avait tout pour devenir
un héros moderne. Le procès en béatification de Jean
Paul II a battu tous les records de rapidité. Un rythme
d’exception pour une personnalité qui a marqué le
siècle.
(Source / Témoignage Chrétien 28 avril 2011)
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Un
Vendredi
Saint
De
Traverse
A la
Maison
De la
Passerelle

Le jeudi 16 juin
Ballade à l’Abbaye d’Aiguebelle, Dans la Drôme Provençale,
une abbaye vivante depuis le XIIème siècle,
Rencontre avec un moine de l’abbaye/ Projection vidéo / Office Sexte à 12h15.
Mémorial des moines de Tibhirine / Découverte des produits monastiques.
Repas dans le petit village de Roussas / Jardin des senteurs et village perché.
Départ - 7h45 – St Denis - 82, Av. F. Buisson – Bron, ou
8h00 – NDD. Lourdes-63, Rue des Essarts – Bron.
Retour mêmes lieux autour de 19 h.
Journée proposée par le MCR (mouvement chrétien des retraités)
ouverte à toutes et tous.

Contact/Inscription – Paroisse St Benoît/0478268130/eglise.saintdenis@wanadoo.fr

Le secours catholique propose…
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